LE MEILLEUR DU SPORT
MERCURE SENSORIA DE SAINT LARY

Destination Sport
Saint-Lary-Soulan
Station thermale reconnue depuis l’Antiquité, Saint Lary Soulan est aussi
une station de sport, qui se décline sur les quatre saisons.
La vocation sportive de la station de Saint Lary
Soulan, terre de champions, est ancrée depuis
de nombreuses générations, avec, entre
autres, Isabelle Mir et les frères Delerue.
Saint-Lary Soulan offre des installations
sportives de qualité et l’hôtel Mercure
Sensoria propose des prestations uniques dans
les Pyrénées et la région Midi-Pyrénées,
dans un seul et même lieu.
Les destinations proches telles que le Parc
National, l'Espagne, les vallées d'altitudes
et leurs magnifiques lacs, font de ce lieu
une destination très appréciée et préservée.
Ces atouts associés à un accueil des plus
chaleureux de nos équipes et des habitants,
feront sans aucun doute de ce séjour
un moment fort pour préparer et réussir votre
saison sportive.
La présence et notre volonté de développer
l’activité Sport et l’accueil d’équipes
professionnelles à laquelle nos investisseurs
tiennent particulièrement sont des gages
de réussite et de qualité.
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Hôtel Mercure Sensoria * * * *
Un complexe reflétant toutes les valeurs du sport
Créer le stage qui vous ressemble, pouvant allier sport, bien-être
et convivialité

Au pied du domaine skiable de Saint
Lary, à 50 mètres des télécabines,
l’hôtel, qui a su conserver ses racines
pyrénéennes
et
son
âme
montagnarde,
cultive
le
goût
du charme et de l’authentique. Orné
de matériaux naturels tel que le bois
ou
l'ardoise,
il
reconstitue
à
l'identique
l'ambiance
d'un
véritable chalet de montagne.

Boutique Skiset Mercure
Location de matériel
Accès télécabine à 50m

Un Complexe Unique
Charme et Authenticité
Professionnalisme

Accès direct au Sensoria Rio
Espace Aqualudique

Skiset

Hôtel Mercure

Sensoria Spa by NUXE

Hôtel Mercure Sensoria ****
Accès direct au Sensoria Spa by NUXE
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Hôtel Mercure Sensoria * * * *
Un complexe reflétant toutes les valeurs du sport
Vous offrir tout le confort de l’hôtellerie pour un séjour sportif réussi

Depuis toujours, l’hôtel Mercure Sensoria
est reconnu pour son ambiance douce
et
chaleureuse,
qui
peut
être
un véritable refuge. Grace à notre
équipe, toujours aux petits soins,
nous vous garantissons le meilleur
de l’accompagnement sportif. Dans cet
optique,
chaque
service
est
personnalisable.
Tous les équipements et services
de l’hôtel sont pensés pour vous
procurer
la
meilleure
préparation
physique avant une saison sportive.
Afin de vous aider et de vous
accompagner dans cette préparation,
l’ensemble
des
espaces
sont
privatisables pour une plus grande
concentration.

Chambre spacieuse (25m2)
Cuisine équilibrée
Calme et sérénité
Confort et convivialité
Accompagnateur dédié
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La Restauration
Charme et authenticité pour un moment de convivialité
Parce que les repas sont aussi des moments importants dans une
préparation sportive

Cuisine équilibrée
Repas servis sous forme de buffet
Espaces privatisables
Collation
Timing respecté
Notre restaurant « La Mangeoire »
propose une cuisine locale et
raffiné. Un espace est adapté pour
une cuisine traditionnelle servie à
table ou sous forme de buffet, dans
un décor et une ambiance d’un
chalet de montagne. Le second
espace, pouvant être privatisé, est
idéal pour des soirées thématiques
et conviviales.
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Vos espaces dédiés
Pour votre préparation théorique, 4 salles de réunion alliant confort
et productivité, avec vue sur la montagne
En dehors des séances de sport, l’hôtel
Mercure Sensoria dispose de 4 salles de
réunions, entièrement modulables, allant
de 25m2 à 160m2. Chacune d’elles offre
une vue, soit sur le massif montagneux,
soit sur le jardin thermal.
Entièrement équipée pour votre plus
grand confort et productivité, chaque
salle de réunion est composée d’un
écran, d’un paper board et d’un vidéo
projecteur sur demande. De plus, l’accès
Wifi en haut débit est gratuit dans toutes
les salles de réunions pour une
préparation théorique des plus optimales.

Salle de vie
Salle video
Salle Kiné
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Equipements et installations
Pour votre préparation physique, des équipements et installations
de pointe, à la hauteur de vos exigences

Salle de sport
Piscine Thermale
Puit d’eau Froide
Sensoria Rio
Centre thermo-ludique

L’hôtel Mercure, relié au centre
Sensoria par un couloir privatif, forme
le complexe sportif Mercure Sensoria.
Ce complexe dispose de tous les
services, équipements et installations
nécessaires pour une excellente
préparation physique.
Le complexe dispose d’une salle de
fitness ultra équipée, avec sauna
hammam et jacuzzi, une salle dédiée
au cours collectifs, d’une piscine
d’eau thermale et d’un espace
thermo-ludique en accès direct
depuis l’hôtel.
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Été comme hiver, nous organisons l’activité
qui vous correspond
Revigorez votre équipe avec un grand bol d’air pur

Cohésion d’équipe
Sensation
Challenge
Convivialité

A cette période de l’année, la Montagne
change de visage. Randonnées pédestre ou
VTT vous permettront de découvrir cette
nouvelle facette de la Montagne. A votre
rythme, avec un parcours adaptable en
fonction des niveaux de chacun et
accompagnés
par
un
moniteur,
les
participants saisiront toute la beauté du
paysage tout en se défoulant dans l’activité
sportive.
Les sports d’eaux vives sont des activités
estivales vivement conseillées pour un
moment mémorable, rempli de rigolades et
d’adrénaline à plusieurs. Dans les airs, le
parapente procure les mêmes sensations.
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Été comme hiver, nous organisons l’activité
qui vous correspond
Pour votre préparation mentale, incorporez des activités pour compléter
vos stages sportifs

Cohésion d’équipe
Esprit d’équipe
Dépassement de soi
Partage

L’hiver, la montagne offre tout l’enneigement
nécessaire pour des activités de plein air, au
froid, mais pour un véritable moment de
cohésion et de chaleur. Grâce à notre
boutique Skiset, louez votre matériel de ski et
partez
ensemble
ou
individuellement
découvrir le domaine skiable de Saint Lary,
composé de 100 km de pistes réparties sur 700
hectares.
La randonnée en raquette s’invite également
dans notre panel d’activités proposées.
Entouré par un panorama grandiose, où la
neige illumine le paysage, découvrez les
richesses de la Nature hivernale.
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Le Sensoria Spa By Nuxe
Nature, Luxe, Prodige
Dénouez les tensions du quotidien

Bien-être
Détente
Lâcher prise
Motivation

Pour redonner de la motivation à ses
équipes, rien de mieux que de s’occuper
d’eux, de prendre soin d’eux et de les
chouchouter. Notre spa Sensoria, en accès
direct depuis l’hôtel est notre espace dédié
à la détente et au bien-être. Nous pouvons
vous proposer l’ensemble des soins dignes
d’être procurés dans un spa. A vous de
choisir.
Grâce à l’expertise de la marque de
cosmétologie Nuxe, vous pouvez également
incorporer dans vos stages sportifs un Nuxe
massage, pour un relâchement total des
muscles, que vous ne retrouverez nulle par
ailleurs..
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